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Le CODASEA a réuni ses partenaires ce mardi 13 mars à Ceffonds autour du 
sujet de la transmission. Cette rencontre a permis à chacun de faire un 
point sur les outils existants et les chantiers engagés par les Chambres 
d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne afin d’apporter le meilleur 
accompagnement et ainsi pérenniser l’activité agricole dans les territoires. 
 
 
Hervé DENORMANDIE, Président du CODASEA, a accueilli les partenaires, aux côtés 
de Christophe FISCHER, Président de la Chambre d’agriculture de Haute-Marne. 
Cette instance était reçue sur le territoire Haut-Marnais pour marquer une fois de 
plus le travail commun des Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Haute-Marne 
pour l’accompagnement des entreprises agricole dans ces 2 départements. 
 
Avant le témoignage de T. Carcasses sur son installation hors cadre familial, les 
équipes des Chambres d’agriculture ont présenté les sujets et outils existants et 
déployés pour comprendre et préparer les futurs transmissions et installations. 
 
 
La résilience et la cellule REAGIR 
Le terme résilience est aujourd’hui utilisé pour les entreprises agricoles car il est 
observé que le métier d’agriculteur doit, aujourd’hui, réunir un ensemble de 
compétences. Il doit être en capacité de gérer son entreprise afin d’atteindre à 
minima une situation de stabilité voire de croissance après une période de 
perturbation touchant la rentabilité et la situation financière de l’exploitation. 
Les Chambres d’agriculture travaillent ce sujet pour proposer aux agriculteurs 
d’avoir une vision globale intégrant la gestion technique, de l’exploitation et du 
risque. 
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Pour affronter les perturbations, la cellule RAEGIR connaît des évolutions mises en 
place par les partenaires la composant. Les changements portent surtout sur la 
séparation du travail sur le côté humain (le diagnostic) et la définition d’un plan 
d’actions pour aider l’exploitation à trouver sa résilience. 
La cellule s’ouvre à d’autres partenaires, comme la DDT par exemple, afin 
d’apporter les meilleures réponses à ces problématiques. 
Le travail engagé avec l’association EGEE a été mis en avant pour sa 
complémentarité avec les compétences au sein de REAGIR et le plus proposé aux 
agriculteurs. 
 
 

Des outils pour accompagner et faciliter la transmission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Repérage Agricole Territorial 
 
Deux finalités :  
 - Sensibiliser et accompagner la transmission des plus 55 ans,  
 - Orienter préférentiellement vers l’installation, 
tout en tenant compte de la dynamique locale 
 
Regards sur 2 Repérages agricoles Territoriaux réalisés :  
 
CCAVM : Com Com Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais 
48 chefs d’exploitation de 55 ans et plus interrogés 
Les 3/4 des exploitants ont au moins un enfant déjà installé 
ou qui souhaite reprendre l’exploitation 
Les principales attentes des exploitants aînés :  

- Continuité,  
- Commercialisation,  
- Rentabilité du métier,  
- Trouver un repreneur, installer quelqu’un,  
- Cohérence des projets. 

En résumé :  
- Un renouvellement des générations qui semble assuré  
en grande partie 
- Quelques disponibilités foncières 
- Intérêt à valoriser toutes les ressources et  
tous les créneaux du territoire, au vu des potentiels 
agronomiques… 
 
Othe-Armance 
Un premier repérage a été réalisé dans  
le Parc Naturel de la Foret d’Orient. 
91 exploitants ont accepté de répondre à notre enquête, soit 84% des personnes 
concernées 
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Les exploitants spécialisés en élevage ont du mal à trouver un repreneur 
2/3 des exploitations se dirigent vers une reprise familiale 
 
 
Lancement, le 20 mars d’un nouveau Repérage Agricole Territorial sur les territoires 
du Briennois/Pays du Der. 
198 chefs d’exploitations de 55 ans et plus seraient concernés par cette 
opération de repérage territorial, dont 115 pour le territoire Briennois (10) et 83 
pour le Pays du Der (52). 
 
Ces lancements sont réalisés en présence des élus locaux des territoires (souvent 
non issus du monde agricole) et ce sont des moments forts partagés avec ce public. 
C’est l’occasion de les sensibiliser sur le métier d’agriculteur, sur l’agriculture de 
leur territoire ! 
 
 
 

Une convention pour renforcer cet accompagnement : Chambre 
d’agriculture de Haute-Marne et SAFER 

 
Le pourquoi de cette convention 
- La présence Chambre d’agriculture sur le dossier transmission RDI 
- La volonté de la Chambre d’agriculture d’organiser une centralisation 
entreprenariat avec le PAI 
- Les compétences Chambre d’agriculture sur entreprenariat, évaluation 
d’entreprise, sa neutralité… 
- La volonté du comité SAFER de l’installation par le foncier  
 
Ce qu’il faut retenir de 4 années de partenariat 
- des échanges formalisés entre équipe entreprise, PAI et SAFER sur des dossiers 
spécifiques,  
- la communication élargie de toutes les terres libres avec le RDI,  
- des échanges formalisés avec le RDI, PAI pour faciliter les mises en relation, 
- un travail d’intermédiation facilité,  
- la Chambre d’agriculture se positionne sur des expertises d’entreprises et des 
études de rentabilité pour faciliter le travail du comité SAFER 
 
 
 

Le RDI, Répertoire Départ-Installation 
 
Un outil internet des Chambres d’agriculture utile et pratique pour mettre en 
relation les cédants et les futurs exploitants. 
 
www.repertoireinstallation.com 
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TEMOIGNAGE 
Une installation hors cadre familial et ça marche ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parcours de Thomas CARCASSES est atypique mais rempli 
d’espoir pour l’avenir de l’Agriculture ! 
Pour son installation, Thomas avait défini des critères pour 
pouvoir créer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas a utilisé le site du Répertoire Départ Installation afin d’identifier des 
exploitations répondant à ses critères. 
Son choix s’est porté sur le GAEC de l’Azur pour les éléments suivants :  

- Bonne organisation du travail (week-ends, vacances…) 
- Belle structure 
- Exploitation financièrement saine 
- Bonne entente 
- Ouvert à accueillir quelqu’un de l’extérieur 

 
Le GAEC s’est construit autour  
d’un projet et de règles de fonctionnement.  
Et aujourd’hui il entend toujours appliquer  
ce fonctionnement pour le bon équilibre  
de l’entreprise, même avec l’arrivée  
d’un nouvel installé ! 
 
 
Aujourd’hui le retour est très positif pour tout le 
monde et l’exploitation a de nombreux projets ! 
 
 
 
 
 
 

CODASEA, pour en savoir plus 
Didier PETIT, Responsable service 
Hommes et Entreprises 
06 03 82 92 81 

Thomas CARCASSES – Hubert COUDRAT– Didier PETIT 


